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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le secteur Chemin des Oeuchettes et Rue des
Mornets des interruptions de courant sont prévues.

Ces travaux sont planifiés 
du lundi 18.01.2016 

jusqu’au vendredi 26.02.2016

Les abonnés concernés seront personnellement in-
formés des dates des coupures ainsi que leur durée.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations

SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Chères électrices, chers électeurs,

Afin que votre vote puisse être pris en compte, il
faut impérativement :
- Signer la carte d’électeur
- Introduire les bulletins non pliés dans 
- l’enveloppe de vote
- Introduire la carte d’électeur et l’enveloppe 
- de vote dans l’enveloppe réponse
(voir instructions publiées dans ce même numéro)

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire
et à journée continue la Municipalité de La 
Neuveville recherche un ou une

CONCIERGE PRINCIPAL / E
Degré d’occupation: 100 %

Mission :
Vous veillerez et assurerez l’entretien courant 
intérieur et extérieur des bâtiments scolaires et
sportifs de ce complexe, de ses alentours, des 
jardins ainsi que du mobilier. A ce titre, vous 
organiserez et effectuerez avec votre équipe le
nettoyage des locaux et des abords des 
bâtiments. Vous procéderez au balayage des cours
de récréation, au déneigement et à la réparation
des dommages. Vous assurerez une présence sur
le site de l’école pendant les horaires scolaires et
exercerez, en collaboration avec votre équipe de
concierges, une surveillance générale des 
bâtiments et de ses abords. Vous garantirez le bon
fonctionnement des bâtiments en collaboration
avec la direction des établissements scolaires.

Exigences :
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent 
d’exploitation ou d’une formation jugée équiva-
lente. Vous disposez d’une expérience confirmée.
Vous êtes dynamique, organisé, soigneux et 
discret. Vous avez le sens des responsabilités et
êtes apte à travailler de manière indépendante au
sein d’une petite équipe que vous dirigez. Vous
êtes capable de réaliser des petits travaux de ré-
paration et d’entretien courants. Vous avez de 
l’intérêt pour les enfants et êtes à même d’entre-
tenir de bonnes relations avec l’ensemble des 
usagers, de faire preuve d’amabilité et de 
disponibilité ainsi que de faire face aux nom-
breuses sollicitations liées à une occupation in-
tense des bâtiments scolaires et sportifs. Vous êtes
en bonne santé et votre honorabilité est 
irréprochable.

Entrée en fonction :
le 1er mai 2016 ou date à convenir.

Traitement : 
selon échelle des traitements du personnel 
communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de 
M. V. Carbone, chancelier municipal (032 752 10 00
ou chancelier@neuveville.ch).

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 8 février 2016.

La Neuveville, 29 janvier 2016
Le Conseil municipal

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Marc Ehle,
chemin de St-Joux 8, 2520 La Neuveville.  
Projet : Remplacement des fenêtres en bois par de
nouvelles fenêtres en bois munies de croisillons
posés à l’extérieur des vantaux, isolation de la toi-
ture et remplacement de trois tabatières en toiture
par des velux, à la rue du Port 4, sur la parcelle no
347, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 29 jan-
vier 2016 au 29 février 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 29 janvier 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Gilles Frôté, chemin des Côtes-Bu-
gnot 13, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Climagel par M. Stéphane
Darde, rue Victor-Helg 14, case postale 273, 2800
Delémont. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur air-air
sur la nouvelle toiture du bâtiment existant, au che-
min des Côtes-Bugnot 13, sur la parcelle no 1573,
ban de La Neuveville. 
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 29 jan-
vier 2016 au 29 février 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 29 janvier 2016
Services techniques de La Neuveville

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
29 JANVIER 2016

Vice-maire pour 2016
Le Conseil municipal a désigné M. Andrea Olivieri,
conseiller municipal en charge du département des
loisirs, sport et culture, en qualité de vice-maire pour
l’année 2016.

Personnel communal
Le Conseil municipal a le plaisir de constater que
Mme Christine Féver, responsable de l’aménage-
ment, totalise 15 ans de fidélité cette année. 
M. Martial Paratte, employé de voirie et M. Marcel
Stauffer, concierge principal du complexe scolaire,
totalisent, quant à eux, 20 ans de service. 
Nous saisissons cette occasion pour féliciter ces trois
collaborateurs pour leur fidélité.

Parc régional Chasseral
Le comité du Parc régional Chasseral se réunira pour
la première fois en 2016, le 3 février à 18h00, à la
rue de la Clef 44 à Saint-Imier. M. Roland Matti,
maire, et M. François Christen, conseiller municipal,
participeront à cette séance ainsi qu’à l’exposition
« Vivre l’architecture » qui se tiendra dans l’an-
cienne fabrique Moeri, à Saint-Imier du 26 janvier
au 5 février 2016. 

Camping de la Plage
Enfin, les habitués de la plage pourront utiliser des
vestiaires, des douches et des WC remis à neuf ! En
effet, le Conseil municipal a décidé de s’atteler à
l’assainissement des sanitaires du camping de la
Plage et a débloqué, pour cela le crédit nécessaire.
Ces travaux, réalisés par des entreprises de la 
région, devraient être achevés courant mars 2016. 

Elections municipales
Le Conseil municipal a fixé la date des élections 
municipales au 30 octobre 2016 ainsi que celle du
dépôt des listes des candidats au 16 septembre
2016. Les publications officielles paraîtront le 31
août 2016 dans la Feuille officielle du Jura bernois
et le 2 septembre 2016 dans la Feuille officielle 
locale.

Mémoires d’ici
Ce centre de recherche et de documentation du Jura
bernois organise une manifestation sur le thème de
la sorcellerie le 16 mars 2016 à 20h00 à la Cave de
Berne. A cette occasion, Mémoires d'Ici sort un do-
cument unique de ses fonds et le présentera au pu-
blic. Il s’agit d'un manuscrit du XVIIe siècle. Ce
document hors du commun est désormais consul-
table en ligne à l'adresse :
http://www.ecodices.unifr.ch/fr/searchresult/list/one/
mdi/FER-0001
A l'issue de la présentation, un débat sera organisé
autour d’un verre de l'amitié offert par la Commune
de La Neuveville. Nous vous attendons nombreux !

Centenaire 2016 de la localité
M. Roland Matti, maire, accompagné de Mme 
Monique Ramdoo, collaboratrice au contrôle des
habitants, ont eu la joie de rendre visite, pour fêter
ses cent printemps, en cette année 2016, à 
Mme Marthe-Hélène Inderwildi. M. Matti et Mme
Ramdoo lui ont transmis les vœux des autorités
neuvevilloises avec un cadeau de la Municipalité.

Office de la culture de Berne
L’Office de la culture et la Commission cantonale
des arts visuels mettent au concours la publication
WERK-BUCH / ŒUVRE D�ARTISTE 2017 du canton
de Berne dans les domaines des arts visuels et de
la photographie. WERK-BUCH / ŒUVRE D�ARTISTE
remplace la mise au concours des monographies

d’artistes. Comme par le passé, une sélection d’ar-
tistes, de photographes et d’architectes bernois
ayant fait la démonstration de leur talent auront
ainsi la possibilité de documenter leurs travaux 
antérieurs dans une publication. La mise au
concours peut être consultée sur le site de l’Office
de la culture : www.erz.be.ch/culture. 

CONSEIL MUNICIPAL

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61



Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

FANFARE L'HARMONIE
la Fanfare l'Harmonie Prêles organise un concert
unique dans la région. 

Venue d'Arrau, la musique militaire de l'école de 
recrue ER16-3 dont fait partie deux jeunes 
musiciens de talent de notre région, donnera un
concert le jeudi 4 février à 19h30 à la salle du
Battoir de Diesse.

Sous la direction du premier Lieutenant Gian Walker,
c'est 48 musiciens qui vous ont concocté un 
programme haut en couleur.

Ne manquez pas ce concert, 
vous ne serez pas déçu ! 

Entrée gratuite

Se recommande L'Harmonie Prêles
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

COMMANDE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande
groupée intermédiaire sont priées de s’adresser à
Mme Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou par cour-
riel lecomte.a@hotmail.com d’ici au 17 février
2016 au plus tard. La livraison est prévue fin fé-
vrier/début mars.

La commande principale se fera durant l’été.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Mme Barbara Bourquin, Route de
Nods 12, 2517 Diesse
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Les
Auges 10, 2518 Nods
Propriétaire foncier :M. Jean-François Bourquin,
Diesse
Projet :Transformations du bâtiment existant, pose
de panneaux photovoltaïques, agrandissement de
la place de stationnement existante, changement
d’affectation, parcelle no 2198, Route de Nods 13,
village de Diesse
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 jan-
vier au 21 février 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 22 janvier 2016
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant :M. Claude Droz, Rue de Chasseral 15,
2515 Prêles
Auteur du projet : Architectes Associés Le Carré
Vert Sàrl, Ville 19, 2525 Le Landeron
Propriétaire foncier : M. Claude Droz, Prêles
Projet : Modification des fenêtres, création d’une
salle de bain et d’un couvert à voitures, parcelle no
2061, Rue de Chasseral 15, village de Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 80 LR 
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 jan-
vier au 21 février 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 22 janvier 2016
Secrétariat communal

FÉLICITATIONS !
La Commune mixte de Plateau de Diesse adresse
toutes ses félicitations à M. Christian Gauchat pour
ses 50 ans d’activités en musique, ainsi qu’à M. Au-
guste Boillat qui fête, quant à lui, 60 ans d’activités
musicales. Nous leur souhaitons bonne continuation.

L’administration communale

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Les procès des sorcières de la

Montagne de Diesse au XVIIème siècle
vendredi 19 février 2016 à 19h30

Au Battoir de Diesse
En collaboration avec la Fondation Mémoires d’Ici
de St-Imier, la Commune mixte de Plateau de Diesse
organise cette soirée ouverte à tout public. Une in-
formation plus détaillée paraîtra dans une pro-
chaine édition du Courrier.

L’administration communale

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale sera exceptionnelle-
ment fermée le

mercredi 3 février 2016 toute la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirée musicale et théâtrale

La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager
un moment de détente en prenant part à sa soirée
musicale avec la participation des jeunes musiciens
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
sous la direction de Mme Brigitte Jäggi, suivie d’une
pièce de théâtre intitulée “Une framboise à cro-
quer“ rires assurés...

Cette soirée aura lieu 
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

les 12 et 13 février 2016 à 20h15.

D’avance nous vous remercions de votre soutien
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Battoir»,

entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles : entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30

6 février 2016, 20 février 2016, 5 mars 2016, 19
mars 2016

L’administration communale

RENSEIGNEMENTS À DES TIERS 
CONCERNANT LES REVENU ET FORTUNE
IMPOSABLES ET LA VALEUR OFFICIELLE
Nous informons la population que, depuis le 1er jan-
vier 2016, les chiffres figurant dans le registre 
d'impôt sont protégés par le secret fiscal. De ce fait,
les communes ne sont plus autorisées à publier ou 
déposer publiquement leurs registres d'impôt.

L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 28 FÉVRIER 2016
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.

Attention :
Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par l'électrice
ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

Présidence : M. François Gauchat
Administration : Mme Fabienne Landry
Bureau de vote Dimanche 28 février 2016 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Daniela Blauener
Mme Cornelia Blumenau Hartmann

Membres suppléant(e)s : Mme Anne-Marie Bourquin

Bureau de dépouillement Dimanche 28 février 2016 dès 10h00

Membres : Mme Liselotte Botteron
M. Raphaël Blanchard
M. Christian Boillat
M. Jacques Botteron
M. Julien Botteron
M. Florian Bourquin

Membres suppléant(e)s : M.  John Bourquin
Mme Céline Blaser
Mme Océane Boillat

L'administration communale



Appel d�urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
FÉVRIER

Lundis 1, 8 
Samedi 6

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2016
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2016 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 20 février 2016.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

VOTATIONS - NOUVEAUTES DES 2016
Vote par correspondance
Dès 2016, de nouvelles enveloppes de vote par 
correspondance doivent être utilisées. Il y a une 
enveloppe pour l’envoi et une pour les bulletins de
vote. Vous pouvez vous référer au mode d’emploi
imagé que vous trouverez dans la FOD ou dans
votre enveloppe de vote.

Le vote par  correspondance peut être déposé dans
la boîte aux lettres de l’administration communale
au plus tard jusqu’à 09h45 le dimanche des votations.

Pour que le vote par correspondance soit valable,
la  carte de légitimation doit toujours être signée.

Ouverture du bureau de vote
réduction des heures d’ouverture

Dorénavant, le dimanche du scrutin, le bureau
de vote est ouvert de 10 à 11 heures.

Administration communale
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de l’administration
Nouvelles

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

PROGRAMME 2016 ET ANNÉES SUIVANTES
DU CONSEIL COMMUNAL DE NODS 

1.   Administration générale et constructions               H. Baumgartner
1.1 Habitants
1.1 Invitation aux nouveaux habitants                                                 30.09.17
1.2 Zone à bâtir
1.1 Encouragement à la construction des terrains privés 
1.1 en zone à bâtir 31.12.16
1.3 Secteur « Les Prés-Vaillons »
1.1 Fin de la mise à jour des dossiers de construction 31.12.17
1.4 Règlement de construction et plan de zones
1.1 Révision du règlement de construction et du plan 
1.1 d’aménagement local 31.12.18
1.5 Politique des énergies renouvelables
1.1 Information - Développement 31.12.16
1.6 Patrimoine bâti
1.1 Valorisation des bâtiments inoccupés 31.12.17

2.   Economie publique F. Conrad
2.1 Pâturages et domaine 
1.1 Politique et préparation des estivages                                            31.03.16
1.1 Entretien particulier dans les pâturages boisés PGI 31.12.16
1.1 Pose d’abreuvoirs dans les pâturages                                             31.12.16
1.1 Réalisation d’un passage canadien à Chasseral                             31.12.16
2.2 Forêts
1.1 Politique forestière et marché du bois                                            31.12.16
1.1 Planification de l’entretien des chemins forestiers                         31.12.16
2.3 Métairies
1.1 « Prés-Mijoux » – Affectation future 31.12.16
1.1 « Les Colisses du Haut » conditions d’exploitation 31.12.16
1.1 « Vieux chalet » - Affectation future                                               31.12.17
1.1 « La Meuser » - réfection de la toiture nord                                   31.12.16
1.1 Mise à jour des contrats locations, La Neuve, La Meuser               31.12.16

3    Eau – Energie – Eaux usées                                                  R. Rollier
3.1 Service des eaux
1.1 Avenir de la potence 30.09.16
3.2 Cadastre souterrain
1.1 Mise à jour des plans 31.12.18
3.3 Electricité
1.1 Mise à jour et suivi de la tarification 31.08.16
1.1 Comptabilité analytique 31.08.16 
1.1 Eclairage public – Entretien et économie d’énergie 31.12.16

3.4 Eaux usées
1.1 Etude de viabilisation du secteur « Les Ravières » 
1.1 si possibilité d’extension du plan de zones à bâtir 31.12.18
1.1 Autofinancement du service 31.12.16

4.   Travaux publics - Cimetière C. Conrad
4.1 Cimetière
1.1 Révision du règlement 31.12.16
1.1 Réfection entrée du cimetière 31.12.16
4.2 Travaux publics
1.1 Planification des travaux d’entretien courant 30.04.16
4.3 Place de jeux milieu du village
1.1 Assainissement de la place de jeux 31.12.16

5    Enseignement – culture – Affaires sociales C. Botteron
5.1 Personnes âgées
1.1 Organisation de la sortie des personnes âgées 30.09.16
1.1 Jubilaires – visites de fin d’année 31.12.16
5.2 Transports scolaires 
1.1 Etude arrêt bus haut du village 31.12.16
5.3 Santé
1.1 Constitution d’une SA en vue de l’achat et la gestion 
1.1 du cabinet médical de groupes à Prêles 31.12.16

6.   Finances – Bâtiments communaux P. Bayard
6.1 Finances
6.2 Bâtiments communaux
1.1 Examen de l’ensemble des bâtiments - 
1.1 Planification des travaux d’entretien  (priorités) 31.12.16
1.1 Réfection du toit et façades de l’ancienne 
1.1 administration ainsi que de la salle du 1er étage 31.12.16
1.1 Ancienne station d’arrivée télésiège 
1.1 (nouvelle affectation – vente) 31.12.18
1.1 Adaptation des locaux scolaires aux handicapés 30.06.17

7.   Sécurité - Sports et loisirs P. Stauffer
7.1 Déchetterie
1.1 Examen de l’autofinancement du service 31.12.16
7.2 Environnement
1.1 Application de la législation – Gestion des cas litigieux – 
1.1 Règlementation des places publiques 31.12.16
7.3 Dépôt des artisans
1.1 Conditions et contrats d’utilisation dépôt des artisans 31.12.16
7.4 Taxe de séjour
1.1 Révision du règlement 31.12.16

Nods, le 19 janvier 2016/vs

Loi fédérale sur l’amélioration 
de la protection des victimes de violence

Le Conseil-exécutif du canton de Berne soutient le
projet de loi fédérale sur l’amélioration de la pro-
tection des victimes de violence. Dans sa prise de
position, il salue ce projet qui veut s’appuyer sur la
pratique et les résultats d’évaluations pour combler
les lacunes existantes. Le but est de renforcer la lutte
contre la violence domestique. Le gouvernement
cantonal approuve en particulier l’idée de créer les
conditions nécessaires pour rendre la poursuite d’of-
fice de la violence domestique plus efficace et ré-
duire le nombre de procédures pénales suspendues.

Modification de la loi fédérale sur les forêts
Le Conseil-exécutif du canton de Berne est critique
à l’égard du projet de modification de l’ordonnance
fédérale sur les forêts. La forêt est en effet une tâche

commune : la Confédération fixe le cadre straté-
gique alors que les cantons sont responsables de la
concrétisation ainsi que de la mise en œuvre opé-
rationnelle. Or, le gouvernement bernois est d’avis
que le projet d’ordonnance s’écarte de ce principe.
Dans sa prise de position à l’occasion de la consul-
tation, il juge que le projet, trop détaillé, aboutit à
une régulation excessive qui enfreint le principe de
subsidiarité. L’initiative individuelle des propriétaires
et des services forestiers s’en trouverait ainsi entra-
vée. Le Conseil-exécutif propose de simplifier l’en-
semble du projet, de ne règlementer que les points
essentiels et de renoncer aux répétitions.

Initiative cantonale pour 
la prolongation du moratoire sur les OGM

Le Conseil-exécutif bernois a déposé auprès de l’As-
semblée fédérale une initiative cantonale deman-
dant la prolongation jusqu’en 2021 du moratoire
sur l’utilisation d’organismes génétiquement modi-
fiés dans l’agriculture. Ce moratoire expire en 2017.
Le Conseil-exécutif concrétise ainsi une motion
adoptée par le Grand Conseil lors de la session de
novembre dernier. Soutenant cette revendication, il
est convaincu que l’avenir de l’agriculture suisse ré-

side principalement dans une production de qualité.
En outre, plusieurs sondages représentatifs mon-
trent clairement que la plupart des consommateurs
et consommatrices restent opposés à la culture de
plantes génétiquement modifiées.

Trente postes supplémentaires 
à la Police cantonale

Le Conseil-exécutif bernois a décidé d’augmenter
l’effectif de la Police cantonale de 30 postes à comp-
ter de 2018. Recrutés en 2016 et 2017, les futurs
policiers et policières suivront une formation spé-
ciale de 18 mois. Cette hausse des effectifs est mo-
tivée par la charge de travail. Les postes
supplémentaires permettront à la Police cantonale
de faire face avec davantage de souplesse aux
tâches et enjeux croissants dans le domaine de la
sécurité. La police pourra notamment fixer des prio-
rités dans les domaines du vol et des effractions, de
la traite d’êtres humains, du travail au noir, de la
lutte contre le terrorisme et de la gestion des me-
naces. Les ressources nécessaires sont inscrites au
plan intégré mission-financement pour 2017 à
2019.
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région au début du siècle passéNotre

Prêles Foyer de la Praille 23 septembre 1945 visite du Général Guisan. De gauche à droite, le Conseiller Fédéral Rudolf Minger, M. Velchi vétérinaire,  
M. Luterbacher, Général Henry Guisan, M. André Gross maire de La Neuveville, inconnu, inconnu, M. Arthur Giauque député. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1935. (Collection Ch. Ballif)
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu 
Samedi
16h30 Catéchisme cycle II/  7e, 8e, 9e, à la Maison de
paroisse : le Seigneur des Anneaux
Dimanche 31 janvier
10h Culte - John Ebbutt, pasteur
Chants : 41-08 ; 41-20 ; 46-03 ; 49-10
Luc 4, 16-30 : n’est-ce pas le fils de Joseph ?
17h Concert pour Double-Chœur : Ensembles le 
Madrigal du Landeron et Sobalte
Recueillement de Taizé
19h30, à la lumière des bougies et au son du violon-
celle et du piano
Mercredi 
10h Recueillement à la salle Schwander

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 31. Januar
19.30 Uhr, Blanche Eglise, La Neuveville: zweisprachi-
ger Taizé-Gottesdienst, mit Pfrn. Brigitte Affolter und
Pfr. John Ebutt (Worte), Stefan Affolter und Marc van
Wijnkoop Lüthi (Musik).
Pikettdienst
25. Januar bis 7. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 31 janvier
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi
8h30 Messe du 1er vendredi du mois à l’église parois-
siale
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche 7 février
10h Messe à l’église paroissiale
Apostolat des laïcs
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 31 janvier
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 7 février
17h00, église de Nods, culte Clin Dieu, culte pour tous
avec petit choeur constitué pour l'occasion
Service de voiture Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40,
école Prêles; 9h45 Poste Lamboing; 9h50 centre du 
village de Diesse quand le culte à lieu à Nods ou La
Neuveville.  
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 31 janvier
Nods, 10h. Culte
Dimanche 7 février
Nods, 17h. Culte “Clin Dieu“
Préparé par les jeunes. Régional et pour tous.
Venez nombreux entourer notre jeunesse.

Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Samedi
AIREVOLUTION, informations et inscriptions : 
airevolution.ch
Dimanche 31 janvier
10h00 Culte avec Olivier Maurer
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 30 janvier - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h.30 : Culte, pasteur P. Avelin

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : 1er, 8, 15, 22 et 29 février de 20h à 21h30
à la salle de paroisse protestante, chemin de la Raisse.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 30.01.2016 Errol Dixon
Vendredi 12.02.2016 Doug Duffey
Samedi 27.02.2016 Claude Ogiz & Pierre Chastellain
Samedi 12.03.2016 Jérôme Mouttet
Samedi 26.03.2016 Liz Cherhal

    Dans nos paroisses

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch


